
Source à visiter pour 
plus de doc: eBoik.com

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


Contenu du cours

I –Contenu thématique  et terminologique 
Le tourisme au Maroc
La charte du tourisme 
L’ écotourisme 
Les types de tourisme,l’hébergement et les activités touristiques

II-Communication 
Comprendre et participer à un forum de discussion 
Comprendre les stratégies du développement du tourisme
Donner son point de vue sur « le tourisme vert »

III- Langue 

-L’indicatif ou le subjonctif après les verbes d’opinion
-les prépositions « à » et « de » après certains verbes
- Les pronoms « y »et « en »
- Les pronoms relatifs composés 





















II- langue 

1- Les Pronoms personnels complément Y et EN

A- Le pronom complément (En) remplace un complément précédé de la préposition de, du ou des  (de quelque 
chose):

Elle parle souvent de son enfance. => Elle en parle souvent.
Combien de  tomates voulez-vous ? =>J'en veux 1 kilo.

Le pronom (En) remplace un complément circonstanciel de lieu:
Laila  revient de Londres. => Laila en revient. 

En peut être utilisé pour remplacer une quantité exprimée par un article partitif (du, de la, de l', des).ex:
Il a une envie de soupe. => – Il en a envie.
Vous buvez du coca  -=>  oui j’en bois 

En est utilisé pour remplacer une quantité exprimée par un nom précédé d'un numéral:
J'ai deux dictionnaires. =>  Moi j'en ai deux également.



Cependant il est préférable de ne pas employer En  si la préposition 'de' introduit une personne
ex : Ils parleront de Hicham au prochain conseil. => Ils parleront de lui.

Pour la phrase négative, la négation se place avant et après le groupe formé par le pronom et le 
verbe:

Vous n’en avez pas voulu

B- Le pronom  complément Y remplace un complément  d’objet précédé de la préposition à ou en 
ou chez.
Y remplace  en général:

Un  Nom de choses précédé par à: Pense à ta valise    => penses-y
Des notions abstraites :                 Je réfléchis à mon avenir         => j'y réfléchis
Les compléments des lieux :         Je vais chez le médecin => j'y vais.

je pars en Australie =>  j’y pars



2-Les pronoms relatifs composés 

-Ils se forment d’une préposition: à , de , par; sous, sur, dans, grâce à, à cause de, 
au sujet de , à partir de ……..
-et d’un pronom relatif: lequel, laquelle, lesquels, lesquelles



3- le subjonctif 





III- exercices 








